
Chargé(e) de reporting consolidation et normes confirmé(e)

La société

Acteur majeur de la bancassurance

Le contexte

Présent dans une dizaine de pays notre client est un bancassureur qui compte près de 3000 collaborateurs, gère plus de 20 millions

de contrats et réalise un chiffre d'affaires de près de 16 milliards d'euros.Acteur majeur en France, la compagnie distribue des

produits d'assurance vie, épargne, prévoyance, santé, emprunteurs et dommages (automobile, MRH, MRP?) dans ses différents

réseaux de banques de détail et privées, ainsi que dans le cadre de partenariats. Le développement rapide de la compagnie, en

France et à l'étranger, le développement de nouvelles activités, la multiplication des intermédiaires et la complexification des produits

requiert une implication croissante et proactive sur les aspects normatifs (comptable et prudentiel) et de communication financière,

dans un environnement réglementaire en très forte évolution (Solvabilité II, IFRS 9 IFRS 17, modification de la supervision

réglementaire?). La consolidation requiert la maîtrise des règles de consolidation ainsi que de l'ensemble des référentiels comptables

et prudentiels (normes assurance, normes IFRS, normes bancaires?) et impose le respect des plannings rigoureux et serrés.

L'équipe est constituée de 8 collaborateurs dont 2 référent(e)s. Il s'agit aujourd'hui de remplacer un référent qui quitte l'équipe et

d'intégrer un profil capable d'apporter une valeur ajoutée sur le pilotage et l'animation des clôtures, la formation des chargé(e)s de

reporting juniors, d'apporter une contribution significative aux projets et de représenter le point de vue de l'activité assurance au sein

du Groupe.

Le poste à pourvoir

Reportant à la responsable consolidation et normes Groupe, votre mission consiste à :  - Garantir la production et la qualité des

différents reportings de consolidation et prudentiels à destination du Groupe, des commissaires aux comptes et des régulateurs-

Contribuer au suivi et l'adaptation des outils et des processus de production liés aux évolutions réglementaires en matière de

reporting et de consolidation multi-référentielle- Contribuer au développement de l'activité de reporting en France et à l'international-

Contribuer à la fiabilité des informations comptables et financières dans le respect des délais et dans des cadres réglementaires en

constante évolution. Projets transverses :- Être force de proposition pour l'amélioration de la qualité et de la productivité du processus

de production des différents reporting comptables et prudentiel- Apporter l'expertise technique et opérationnelle nécessaire à la

réalisation des projets (études de faisabilité, expression de besoins, cahiers des charges, recette?) pour la production des comptes et

reportings- Participer aux études d'impacts liées à l'évolution des normes comptables et prudentielles en coordonnant et en

collaborant avec la ligne métier- Participer à la diffusion au sein de l'ensemble de la ligne métier des enjeux normatifs et à leur

déclinaison opérationnelle- Participer à la mise en place des comptes consolidés IFRS, contribuer aux projets de rationalisation des

processus et outils de consolidation du Groupe ainsi qu'aux projets d'implémentation des nouvelles normes IFRS et prudentiels du

Groupe, et s'assurer de la correcte appropriation et déclinaison au sein de la ligne métier assurance en coordonnant les travaux avec

les filiales en ligne avec les attendus du Groupe Pilotage de l'activité Consolidation- Participer, avec le Responsable Consolidation et

Normes Groupe, à la supervision de la production des comptes consolidés statutaires et réglementaires du Groupe, ainsi que des

reportings à destination de la banque- S'assurer de la qualité des remontées des filiales et produire des analyses formalisées-

Apporter un soutien aux filiales pour toute problématique liée aux reportings, aux évolutions réglementaires et à l'utilisation des outils

mis à leur disposition- Contribuer à la formation et la montée en compétences des chargé(e)s de reporting juniors, ainsi qu'à la

supervision de leurs travaux- Effectuer, à la demande de la Direction Générale, la réalisation de toute analyse financière et
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prudentielle Activités Opérationnelles Reporting de consolidation comptable (normes françaises, IFRS et prudentielles) - Coordonner

l'élaboration, au sein de l'équipe Consolidation, des liasses mensuelles destinées au Groupe pour les filiales françaises de la

compagnie- Coordonner la production des comptes consolidés de la compagnie en normes françaises, en normes IFRS et selon la

réglementation prudentielle actuelle (Solvabilité 2) ainsi que l'élaboration des états financiers et des reporting prudentiels (ACPR?)-

Elaborer les instructions relatives à la production des reportings multi-référentiels (normes françaises, IFRS et prudentiels- Identifier

et suivre les adaptations nécessaires à opérer dans l'outil de reporting (BFC)- Identifier les étapes du processus de production des

différents reportings à rationaliser / automatiser- Procéder à l'analyse financière des éléments fournis par les contributeurs et anticiper

les demandes du Groupe- Répondre aux questions du Groupe dans le cadre des clôtures mensuelles et des autres demandes

ponctuelles- Administrer les logiciels d'interface entre la comptabilité centrale et le logiciel de consolidation Groupe- Relayer

l'information sur les modifications de liasses aux entités (filiales notamment)- Etre le/la correspondant(e) des commissaires aux

comptes et de la Direction financière du groupe pour les comptes consolidés- Accompagner les chargé(e)s de reporting juniors dans

les travaux de production des liasses IFRS banque et des comptes consolidés de la compagnie et superviser leurs travaux Normes

comptables et prudentielles - Participer à la veille normative et réglementaire sur tous les sujets prudentiels et statutaires- Participer à

la rédaction des procédures et manuels et à la rédaction des états financiers consolidés- Participer à la mise à jour de la

documentation normative (manuels de normes, positions techniques retenues?), sa diffusion auprès des filiales/succursales à

l'international et veiller à l'harmonisation réglementaire dans l'ensemble des entités au sein de la compagnie, en ligne avec les

positions retenues par le Groupe- Participer / coordonner les études normatives et fonctionnelles (process, outils) à mener pour les

besoins des Directions financières- Contribuer à l'appropriation et l'implémentation des évolutions normatives au sein de la ligne

métier : participer à la diffusion régulière d'alertes techniques, à l'élaboration des comités normes, aux webEx pour les utilisateurs des

outils, sur des exemples concrets d'application- Apporter son expertise auprès des équipes « Finance » pour toute opération et lors

de leurs travaux de reporting et d'audit, tant dans les entités françaises qu'internationales- Accompagner les chargés de reporting

juniors dans les travaux d'analyse des sujets normatifs et opérationnels. Superviser la restitution des analyses.

Le profil recherché

Titulaire d'un diplôme Bac +5 en comptabilité et/ou finance ou d'un DSCG, votre expérience de 5 à 8 ans en consolidation au sein

d'une compagnie (vie et non vie) et/ou en cabinet de conseil, vous permet de maîtriser les problématiques techniques liées à

l'application des normes comptables (IAS/IFRS, normes françaises) dans le domaine de l'assurance Vie et/ou non Vie. Vous

maîtrisez également les techniques de consolidation multi-référentielles (retraitements de consolidation en normes françaises et

IFRS) et les principales problématiques de consolidation et processus liés (périmètre, méthodes de consolidation, élimination des

opérations intragroupe, impôts différés, écarts d'acquisition, opérations de structure, états financiers consolidés). De plus, vous

connaissez les problématiques techniques Solvabilité 2 (notamment bilan économique, des fonds propres éligibles et des méthodes

de consolidation Groupe).A l'aise sur les outils de consolidation, Excel (formules financières avancées, Add-Ins) et PowerPoint, vous

avez une bonne pratique de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit.
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